Association Cyber Senior
Rue du Panorama 4
1800 Vevey

Vevey, le 31 août 2018
Chers amis de l’ACyS,

Saint Martin, et ses célébrations à Vevey - partage et solidarité - sera le
thème de notre journée récréative 2018 et puis en écho les origines de la
Fête des Vignerons. Le projet est de vous conter la beauté et la sagesse

de cette tranche d’histoire encore vivante aujourd’hui.


Moine et guérisseur, puis évêque de Tours au 4éme siècle, le bon Martin a bel et bien existé et a été
raconté de son vivant par son biographe Sulpice Sévère. Le partage de son manteau avec un pauvre
n’est pas une légende. Un beau vitrail de Ernest Bieler, peintre bien vaudois, né à Rolle, le célèbre dans
le temple de Vevey. Accompagné d’autres vitraux du même peintre, il vaut le détour. Nous le ferons.
Puis nous passerons par le grand hall du Musée Jenisch, pour deux foisonnantes fresques d’un Bieler
bien terrestre.



Tradition veveysane et moyenâgeuse instaurée par les Ducs de Savoie, la Foire de la Saint Martin
offrait à tous les riverains lémaniques, la possibilité d’être commerçant d’un jour, libéré de toute taxe,
privilège particulier accordé par le seigneur. Fête du partage et de la solidarité, mais aussi celle des
bonnes affaires et des retrouvailles entre travailleurs de la terre, ceux de la plaine, de la montagne et de
la vigne, elle célébrera au deuxième mardi de novembre, sa 550éme édition l’an prochain. St-Martin,
sur son cheval blanc, au cours d’un rituel répété chaque année, au milieu des armaillis en costumes, des
vaches et des moutons, y partagera encore son manteau. Avec l’actuelle syndic de la ville…


Vevey, il y a 2 siècles encore était au milieu des vignes et les notables de la ville en étaient les
propriétaires. Depuis le Moyen Age, ils ont confié à ce qui
est devenu la confrérie des Vignerons le souci d’en
assurer la qualité des récoltes. Visite des vignes, blâmes,
puis récompenses aux vignerons tâcherons, cortège et
acclamations publiques aux plus méritants, célébrations de
plus en plus affinée, les notables ont fêté ceux qui
travaillaient pour eux. En 1797, on érigea une estrade sur
la place du marché, la fête de Vignerons était née.
Guillaume Favrot, le fils d’un vigneron primé, nous
racontera cette histoire peu ordinaire dans la majestueuse
salle de la Confrérie des Vignerons. Au mur de celle-ci,
les aquarelles d’Ernest Bieler pour les costumes de la fête
de 1905. C’est Ernest Bieler encore qui signera décors et costumes de celle de 1927. Ceux qui le
voudront pourront voir dans une salle voisine des extraits des anciennes fêtes.



Entre notre passage à St-Martin et le récit de Monsieur Favrot, nous nous retrouverons pour le repas
de midi à l’Hôtel Astra près de la gare. Le caveau nous est réservé. Partage et solidarité là aussi.
Plaisir de nous retrouver année après année et aussi de rencontrer ceux qui nous rejoignent pour la
première fois.

Aspects pratiques
Nous vous proposons donc :

Mardi 2 octobre 2018
09h45

avec l’horaire indicatif suivant :

gare de Vevey
ou

10h00

temple de St-Martin à Vevey (on peut y parquer le temps de la visite, ou pour la
journée dans les environs)
11h30
Hall du Musée Jenisch
12h00
Repas à l’Hôtel Astra
14h15
Quelques pas sur le quai Perdonnet pour bouger un peu
14h45.
Musée du Vieux Vevey – exposé de Monsieur Guillaume Favrot
autour de 16h30 fin de la visite
Menus à choix : merci d’indiquer votre choix sur la feuille d’inscription
Meli-Melo de crudités de saison
ou
Tartare de saumon et crevettes, crème wasabi, toast
-----------------------------------Magret de canard poivré, sauce aux canneberges et au miel,
galettes de pommes de terre et carotte fane
ou
Filet de sandre poêlé sauce vierge, risotto carnaroli aux légumes

Estimation du prix de la journée (par personne) :
Fr. 45.- – comprenant le repas sans les boissons.
Au plaisir de passer cette journée ensemble.
Pour le comité
Françoise Borel
Renseignements : 021 921 81 26 (F. Borel, Vevey)
Le jour de la sortie : 079 398 38 00 (F. Borel, natel))

francoise.borel@bluewin.ch

Inscription à la sortie de l’ACYS
Inscription à faire parvenir jusqu’au 22 septembre 2018 à :
Françoise Borel Pl. de L’Ancien Port 1 1800 Vevey 021 921 81 26
ou par mail francoise.borel@bluewin.ch

□

Je m’inscris à la sortie du mardi 2 octobre 2018

Nom……………………………………………………...Prénom……………………………
E-mail …………………………………………………. Tél…………………………………
Je serai accompagné(e) de :
Nom………………………………………… Prénom…………………….
Nom …………………………………………Prénom…………………….

Je/nous choisis(sons) : (Indiquez votre commande)
Entrée
………meli-melo de crudité de saison
………tartare de saumon et crevette
Plat
…….. .menu avec viande (magret de canard, galettes de pommes de terre et carotte)
………menu avec poisson (filet de sandre, risotto aux légumes)

Montant à nous verser avec la mention : ACyS sortie 2018 + votre nom et prénom
au CCP : 10-45657-5
Françoise Borel 1800 Vevey
ou IBAN : CH20 0900 0000 1004 5657 5

......x Fr.45.- /pers. = ………..

